10.06.2022

Assemblée générale

«Landhaus»
							
Soleure




										


www.palais-besenval.ch/landhaus

Délai d‘inspription: 20.05.2022

Programme du vendredi
10.06.2022
09h00

Arrivée des invités, café de bienvenue
aux jardins (option mauvais temps salle
à piliers)

09h30

Partie officielle de l‘AG

11h00

Apéro aux jardins (ou salle à piliers)
Remise des brevets fédéraux
et des diplômes de maîtrise

12h45

Repas de midi

15h15

Visite Guidée de la ville de Soleure
(départ du „Landhaus“)

16h45

Apéritif de clôture aux jardins

18h00

Fin de l‘événement

Programm du jeudi soir 09.06.2022
dès 17h30

Arrivée et check-in à l‘hôtel H4

18h30

Apéritif sur la terrasse
ou dans une salle de l‘hôtel H4
		
19h00
Dîner
Prix par personne : CHF 50.00 + boissons.
Une grande partie des charges est couverte par les sponsors
ou par l‘USAT.
image © office du tourisme Soleure

Inspription à la 49ème Assemblée généale de l‘USAT
10.06.2022, «Landhaus» Soleure
Délai d‘inscription pour l‘hérbérgement: 31.03.2022
Délai d‘inscription à l‘Assemblée générale: 20.05.2022
Online: www.vsas.ch/gv
ou par courriel :
USAT, rue du Chantier 9, 2503 Biel/Bienne,
info@vsas.ch

Nom et prénom			

Courriel		


Participation AG

Repas de midi		

Visite guide de la ville de Soleure, après midi		

Apéritif de clôture

Malheureusement je ne peux pas participer

Chambre d‘hôtel à l‘hôtel H4 à Soleur
				
Menu:
Menu A avec viande: Salade melée, roasteef à la sauce bernaise
avec pommes de terres aux herbes et légumes, panna cotta avec vanille
et fruits exotiques.
			
Menu B végétarien: Salade melée, gnocchi aux épinards avec
champignons grillés et tomates cherry sechées, panna cotta avec
vanille et fruits exotiques.

Menu 		

visite guidée de Soleure, langue

											A  B 			  d  f  i
		 									A  B 			  d  f  i
		 									A  B 			  d  f  i
		 									A  B 			  d  f  i

Entreprise / Timpre __________________________________________________ Signature _____________________________________________
J‘amarais réserver une chambre à l‘hôtel H4 (prix CHF 198.00 CI / CHF 218.00 CD) ___________ de ________ du ________ (résérvation contraignante)

Envoyé par
................................................................................................................................................

affranchir
s.v.p

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

VSAS / USAT/ USAQ
Werkhofstrasse 9 / Rue du Chantier 9
2503 Biel / Bienne

